Depuis 2012, 221 sites, répartis sur 17 régions métropolitaines, ont obtenu la labellisation EcoJardin.
Créé à l’initiative de neuf villes françaises avec d’autres maîtres d’ouvrages et partenaires techniques
sous l’égide de Plante & Cité, le label EcoJardin vise à encourager en ville l'adoption de pratiques de
gestion respectueuses de l'environnement. Ce label valorise le travail des jardiniers gestionnaires des
espaces verts et sensibilise les usagers aux problématiques du développement durable ainsi qu’aux
pratiques écologiques des espaces verts.
Ce sont 51 gestionnaires qui, depuis le lancement du label, ont au moins un site labellisé. 39
collectivités (communes, intercommunalités et départements), 7 établissements éducatifs, 4
entreprises et 1 particulier ont ainsi valorisé les compétences de leurs jardiniers, à qui la
reconnaissance du label procure une nouvelle fierté dans leur métier.
Dans ce cadre, Natureparif et Plante & Cité ont le plaisir de vous inviter à participer à la

Journée de valorisation et d’échanges sur les pratiques écologiques
mises en œuvre par les gestionnaires des sites labellisés EcoJardin
Mardi 10 février 2015 de 10h à 16h
Halle Pajol - 20 Rue Pajol, Paris 18ème
(Métro : Max Dormoy (12) ou La Chapelle (2) / RER E : station Magenta)

Entrée libre dans la limite des places disponibles, mais préinscription indispensable par courriel
adressé à inscription@natureparif.fr

Natureparif, agence régionale pour la nature et la biodiversité
90-92 Avenue du général Leclerc 93500 Pantin, tél. 01 83 65 40 10
www.natureparif.fr

9h30
10h

Accueil des participants

Ouverture
- Liliane PAYS, Présidente de Natureparif
- François COLSON, Secrétaire de Plante & Cité, Professeur émérite, ancien directeur de
l'Institut National d'Horticulture

10h15

Le label EcoJardin
-

10h45

Natureparif et Plante & Cité – « Bilan de trois ans de labellisation »

De nouveaux types d’espaces labellisés : retours d’expérience 1
- Gérard GALLAIS et Gildas VOLANT de la MFR Plabennec (29) – « Le jardin botanique
de la MFR Plabennec »
- Julien DIDELOT, de la ville d’Alès (30) – « Gestion du parc méditerranéen de
Conilhères »
- Christophe FERLIN de la ville d’Annecy (74) - « La démarche Jardins en Ville »
- Echanges avec les participants

11h50

De nouveaux types d’espaces labellisés : retours d’expérience 2
- Samuel BOUSSUS et Quentin POTHERAT de la ville de Troyes (10) - « La gestion du
boulevard Jules Guesde »
- Pierre Charles CROZAT de la communauté urbaine du Grand Lyon (69) et un
intervenant de la société TARVEL – « Parc technologique (Saint-Priest): entreprises,
promeneurs et tritons crêtés… »
- Jean Pierre MAUDUIT, de la ville de Nantes (44) – « : Gestion du Cimetières Toutes
Aides »
- Echanges avec les participants

13h
14h30

Déjeuner offert sur place

Gestion écologique des parcs et espaces naturels aménagés : les bonnes pratiques
- Marta ESQUIVIAS, Guillaume CARLIER et - Delphine MARTAYAN de Bouygues
Construction – « Challenger : apprendre à connaître la faune et la flore ordinaires pour
mieux les respecter »
Ludovic BERNACHOT, de la ville de BOURGES (18) - « Gestion des sols du Jardin de
Lazenay »
- Cloé LAURENT, de la ville de Lyon (69) – « Le quartier Champvert, la gestion d'une
liaison verte »
- Stéphane HARTER et Maxime CATTANEO de la ville de Nancy (54) – « Le label, outil
de communication et de pédagogie »
- Echanges avec les participants

16h

Conclusion
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